
REUNION 1 CAGNES-SUR-MER 

 

Bases : 7-3 

Out : 9-2-1-6-14-12 

Conseil : 3-6-14-2-7-1-9-11 

Synthèse : 1-7-6-14-3-2-9-5 

Repéré : 7 

Dernière minute : 9 

Interdit : 8 

Out préféré : 14 

 

1 : 5e et 6e de Groupes l’an dernier, puis trois fois placée pour autant de tentatives à ce niveau. Va 
encore faire l’arrivée ! 

2 : Sérieux et aussi performant sur le gazon que sur la PSF. Son premier handicap, mais vaut 38 de 
valeur. Priorité ! 

3 : Ex-Palussière. N’a jamais déçu chez son nouvel entraîneur. Allant et va se plaire sur ce tracé. Base 
spéculative ! 

4 : Ex-Bietolini, acquis à réclamer pour 22.200 euros. Surchargé pour son premier handicap. Pas si 
simple ! 

5 : Huitième sans démériter dans un gros handicap le 8 septembre sur la PSF de Chantilly. Castré 
ensuite. Une rentrée. A voir... 

6 : Souvent placé l’an dernier dans des maidens d’un niveau correct. Son premier handicap. C’est un 
«Rohaut». Méfiez-vous en ! 

7 : Nous a plu lors de ses deux dernières courses dans cette catégorie. N’a jamais été aussi bien et 
nouvelle grande perf  attendue. Tuyau ! 

8 : Ex-Cédric Boutin, acquis à réclamer pour 15. 234 euros. Son premier handicap. A-t’il le niveau ? 
Certainement pas ! 

9 : Ex-Pantall. Gagnante d’une deuxième épreuve l’été dernier, puis souvent malheureuse. Fin prête. 
Dernière minute ! 

10 : Sixième d’un gros handicap similaire le 27 août à Deauville sur le gazon, puis n’a pas confirmé 
par deux fois. Il faut qu’elle nous rassure... 

11 : Pas revue depuis son échec du 11 octobre dans un quinté à Saint-Cloud. A bien évolué cet hiver. 
C’est une «Rohaut». A ne pas écarter. 

12 : Maniable, expérimenté et se donne toujours à fond. Dans une condition physique très avancée. 
Attention ! 

13 : Son cinquième entraîneur depuis le début de sa carrière. Endurcie, mais on connaît bien ses 
limites... 



14 : Prometteur le 3 janvier sur la PSF de Pornichet. Désormais pris à son poids. Va se présenter à 
100%. Notre outsider préféré ! 

15 : Septième d’un quinté l’été dernier à Clairefontaine, mais a pour l’instant toujours échoué sur la 
PSF. Des doutes... 

16 : Termine souvent en tête des battus dans des lots moyens chez elle à Marseille-Vivaux. Pour une 
éventuelle cinquième place... 


